
MUSIQUE & ENTREPRISE
Pourquoi la musique est un puissant

levier de Déploiement personnel 
et collectif ?

Cyclique, évolutive dans ses formes, elle reste dans le fond
toujours un référentiel pertinent, surtout à une époque où la
mutation de nos sociétés fait jaillir de nouveaux modèles
fondés sur une vision de globalité et de créativité, des
entreprises libérées, de l’intelligence collective, des
expériences collaboratives et communautaires, des outils
digitaux inventifs, des envies de sens et d’opérationnalité…
La musique est LE langage universel partagé par excellence.

La musique est indémodable

Si la musique était enseignée dans la Grèce antique au même
titre que les mathématiques… si Albert Einstein pratiquait le
violon comme ressourcement et source d’inspiration pour ses
découvertes… si l’intelligence musicale fait partie des 8 formes
d’intelligences citées par Howard Gardner dans sa théorie des
Intelligences multiples… c’est qu’il y a de bonnes raisons à cela.

La musique adoucit les moeurs (Aristote)

Source de plaisir créatif, elle nous rappelle que nous
sommes avant tout des créateurs, là où nous pensions, à
tord, être des créatures soumises aux influences et aléas
extérieurs.
Elle nous ramène à notre essence vibratoire (la science est
formelle sur ce point : nous sommes fait d’énergie, de
vibrations, d’ondes…).

La musique réveille notre créativité

rationalité et process (solfège, règles rythmiques et de
composition, gammes répertoriées, cadre partagé entre
instrumentistes, justesse de l’expertise…)
sensibilité et créativité (expression de soi, apport de bien
être corporel et mental, émotion, possibilités
d’interprétation/improvisation et de création à l’infini dans
un cadre défini, synergies relationnelles en groupe…)

La musique fait partie de ces disciplines conjuguant à la fois :

La musique est une approche globale

l’excès de rationalité et de contrôle brideront la créativité,
l’émergence des talents et des interprétations, plongera
dans une pseudo (r)assurance par des process froids et
désincarnés (souvenons-nous de nos douloureux
apprentissages des méthodes de solfège trop théoriques,
censées nous livrer les secrets du monde musical)
trop de « free style » organisationnel et relationnel
peuvent certes nous permettre d’inventer à perte de vue
mais manquera assurément de canalisation dans nos
créations et improvisations.

Elle analyse les déséquilibres de fonctionnement :

La musique est une pratique de l'équilibre
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